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DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES 
 

SECRETARIAT 
LA CHESNAYE - 79260 SAINTE NEOMAYE 

Tél. 05.49.25.32.09 - Fax. 05.49.05.35.16 
 

REUNION DU LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017 
 

 L’an deux mil dix-sept, le onze du mois de septembre, à vingt heures trente, le Conseil 
Syndical, légalement convoqué, s’est réuni au SERTAD La Corbelière de SAINTE NEOMAYE, sous 
la présidence de Monsieur ROULLEAU Claude, Président, en suite de la convocation en date du 28 
août 2017. 
 

Nombre de membres en exercice : 35 
 
ETAIENT PRESENTS : 
MM. ROULLEAU Claude   Président  
 CHANTREAU Michel  Vice- Président, Délégué du SPAEP de SAINT-MAIXENT 
 PIERRON Stéphane   Vice-Président, Délégué de VOUILLE 
 DON Philippe   Vice-Président, Délégué de MELLE 
 LAVAULT Claude   Vice- Président, Délégué  de FRANCOIS 

LACOTTE Claude   Vice- Président, Délégué de ST MARTIN LES MELLE 
PHELIPPEAU Jacques  Délégué de PRAILLES 
BRACONNEAU Pierre  Délégué du SPAEP de SAINT MAIXENT 
LECOINTE Alain   Délégué Syndicat des Eaux 4B 

 DOUCET André   Délégué de BEAUSSAIS-VITRE 
TEXIER Fernando   Délégué de SAINTE BLANDINE 
TEXIER Mathieu   Délégué de ST LEGER DE LA MARTINIERE 
BLANCHET Philippe   Délégué de LA MOTHE SAINT-HERAY 
TROCHON Patrick   Délégué de MOUGON-THORIGNE 
COUSSET Alain   Délégué d’AIGONNAY 
DUPEU Laurent   Délégué de FRESSINES 
CAUGNON Dominique  Délégué de LA CRECHE 
BEAUMONT Francis  Délégué de ST MARTIN DE BERNEGOUE 
 

MMES GUERINEAU Corinne  Déléguée de PRAHECQ 
 BUARD Véronique   Déléguée de VOUILLE 
 DEMARBRE Karine   Déléguée d’AVON 
 BRIAUD Valérie   Déléguée suppléante de SAINTE-NEOMAYE 
 
ABSENTS EXCUSES : 
MM. ROY Jean-Marie   Vice- Président, Délégué de CELLES SUR BELLE 
 LARGEAUD Roger   Vice-Président, Délégué de SAINTE NEOMAYE 

LAURANT François   Délégué de CELLES SUR BELLE 
SABOURIN Jean-Marie  Délégué de SALLES 
COMPERE Francis   Délégué de MOUGON-THORIGNE 
DOUBLEAU Pascal   Délégué de CHAURAY 
DIGET Jean-Pierre   Délégué de CHAURAY 
LEPOIVRE Bruno   Délégué de LA CRECHE 

 GILLES Thomas   Délégué de MELLE 
 TRICHET Jacques    Délégué de ST VINCENT LA CHATRE 

DUPUIS Alain   Délégué d’EXOUDUN 
AUBIN Pierre   Délégué de SOUDAN 

 FURSTOSS Vincent   Délégué de BOUGON 
 
MME DESSAIVRE Hélène   Déléguée de PAMPROUX 
  
PERSONNALITE EXCUSEE : 
 MME AMORY Nathalie Receveur Syndical 
 M.  BARBARIT Cyril C.A.E.D.S 
 
SECRETAIRE DE SEANCE :   Monsieur LAVAULT Claude 
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Ordre du jour : 

➢ Adoption du Procès-Verbal de la réunion du 11 juillet 2017 

➢ Convention de partenariat SIGIL 

➢ Prix du mètre cube d’eau vendu aux abonnés – Année 2018 

➢ Gestion quantitative de l’eau 

➢ Décision modificative n°1 – Bassin Versant 

➢ Décision modificative n°2 – Production 

➢ Décision modificative n°2 – Distribution 

➢ Recrutement d’un animateur agricole 

➢ Emprunt 

➢ Convention de conduite et d’exploitation de la centrale hydroélectrique Hydro’nov 

➢ Questions diverses 
 
A rajouter à l’ordre du jour : 
 

➢ Intégration de la commune de Mougon-Thorigné à la défense-incendie 
 

Tous ces points ont été discutés, la séance a été levée à 22h00. 
 

  
 

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 11 JUILLET 2017 

 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à 21 pour et 1 abstention, décide d’adopter le 
procès-verbal de la réunion du 11 juillet 2017.  
 

CONVENTION DE PARTENARIAT SIGIL 

  
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que la convention conclue avec le SIEDS pour la 
numérisation du cadastre et l’échange de données composites de la commune de MOUGON-
THORIGNE arrive à échéance. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à signer la nouvelle convention. 
 

PRIX DU METRE CUBE D’EAU VENDU AUX ABONNES – ANNEE 2018 

 
 Un état provisoire des dépenses et des recettes au 31 août 2017 est présenté à l’Assemblée.  
 
 Monsieur le Président rappelle la nécessité d’autofinancer le renouvellement du réseau. Le 
Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de voter les nouveaux tarifs comme 
suit : (rappel des prix en 2017 : abonnement par semestre 25 € et prix du m3 1.33 € HT) 
  

- Prix du m3 : 1.33 € HT le m3 (maintien) 

- Prix de l’abonnement par semestre et par compteur : 30 € HT 

 
 Pour les entreprises consommant plus de 10 000 m3 le tarif appliqué sera le suivant : 

- Abonnement annuel : 600 € HT 

- Prix du m3 jusqu’à 10 000 m3 : 1.33 € HT 

- Prix du m3 au-delà de 10 000 m3 : 0.410 € HT 
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GESTION QUANTITATIVE DE L’EAU 

 
 Par courrier du 28 juin 2017, la Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres et la Société 
Anonyme de l’Eau des Deux-Sèvres (chargée de mettre en place des réserves collectives de 
substitution pour sécuriser l’approvisionnement en eau des agriculteurs irrigants) ont sollicité le 
syndicat des Eaux du SERTAD quant à la signature du contrat territorial 2018 – 2022 de gestion 
quantitative de l’eau sur le bassin de la Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin. Le contexte et le 
contenu de ce contrat sont présentés au Conseil Syndical par Me LOPES, Animatrice Re-Sources (cf. 
diaporama). 
 
 L’objectif de ce contrat est l’atteinte des volumes d’eau prélevables pour l’irrigation par le 
stockage de l’eau, la réalisation d’économie d’eau et l’amélioration de l’efficience de l’eau d’irrigation. 
Le territoire du Contrat Quantitatif comprend plusieurs contrats Re-Sources et contrats milieux 
aquatiques. Le SERTAD est concerné en sa qualité de porteur d’un contrat Re-Sources sur le bassin 
versant de la Sèvre Niortaise amont. 
 
 Cette présentation amène plusieurs questions et demandes de précision de la part des élus 
du SERTAD. Concernant les réserves de substitution et les volumes qui seront prélevés en hiver M. 
TROCHON demande s’il y a eu une étude d’impact sur le milieu. De même, M. BLANCHET 
s’interroge sur qui décide du remplissage de ces bassines. M. ROULLEAU répond que certaines 
années où les volumes d’eau disponible seront insuffisants le remplissage des bassines ne sera pas 
possible ; le contrôle du remplissage est réalisé par les services de l’état. Me LOPES précise que ce 
projet a fait l’objet d’une étude d’impact et a été soumis à enquête publique en début d’année avec un 
avis favorable de la Commission d’enquête. L’ensemble de ces documents est public. M. LAVAULT 
fait savoir qu’un suivi piézométrique permet de connaître le niveau des nappes. Il est précisé que 
chaque masse d’eau a des indicateurs. Il est demandé si le stockage de l’eau sera privé. M. 
ROULLEAU répond qu’il faut dissocier ce qui relève du public c’est-à-dire l’eau potable et ce qui 
relève du privé, l’eau économique. 
 
 Plusieurs élus s’inquiètent du fait que la signature de ce contrat serait une validation par le 
SERTAD du projet de bassines. M. ROULLEAU précise que la question posée au Conseil Syndical 
est celle de savoir si le SERTAD souhaite être associé à ce contrat quantitatif en tant qu’acteur du 
territoire et non celle d’un positionnement sur les réserves de substitution. Il est important que tous 
les acteurs soient présents dans les différentes instances pour une cohérence des actions sur le 
territoire. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, donne son accord de principe pour 
participer aux discussions du Contrat territorial de gestion quantitative de l’eau. 
 

DECISION MODIFICATIVE N°1 – BASSIN VERSANT 

 
Afin de régulariser les comptes, le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

décide de valider la décision modificative suivante :  
 
Fonctionnement dépense : 
 
C°/678 Annulation mandat    + 1 000 € 
 
Fonctionnement recette : 
 
C°/ 747 Subventions     + 1 000 € 
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DECISION MODIFICATIVE N°2 - PRODUCTION 

 
 Afin de régulariser les comptes, le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
décide de valider la décision modificative suivante :  

 
Investissement dépense : 
 
C°/ 2031 Etudes      + 1 000 € 
C°/2313 Travaux      - 1 000 € 

 

DECISION MODIFICATIVE N°2 - DISTRIBUTION 

 
Afin de régulariser les comptes, le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

décide de valider la décision modificative suivante : 
 
Fonctionnement dépense : 
 
C°/673 Annulation mandat    + 3 000 € 

 C°/022 Dépenses imprévues    - 3 000 € 
 

RECRUTEMENT D’UN ANIMATEUR AGRICOLE 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que Mathieu Arnaudeau, animateur agricole,  a fait 

part de sa volonté d’arrêter ses fonctions au sein du SERTAD, à compter du 31 août prochain.  
 
C’est pourquoi, le SERTAD a fait paraître d’ores et déjà une nouvelle annonce sur le site du 

centre de gestion afin de pouvoir envisager un nouveau recrutement courant septembre. 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 

Président à procéder à un nouveau recrutement. 
 

EMPRUNT 

 
 Monsieur le Président propose, compte-tenu des investissements envisagés notamment en 
matière de réfection des ouvrages, de recourir à l’emprunt pour 850 000 €. 
 
 Les offres des établissements bancaires ont été présentées à l’Assemblée. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de valider l’offre de la 
Caisse d’Epargne et d’autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes au 
dossier. 

 

CONVENTION DE CONDUITE ET D’EXPLOITATION DE LA CENTRALE HYDROELECTRIQUE 
HYDRO’NOV 

 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée que le 10 juin 2013 une convention de coopération 
a été signée avec Séolis Prod et le 17 juillet 2015 une convention d’occupation et de construction a 
été signée également, afin de déterminer les conditions dans lesquelles les parties collaborent dans 
le cadre de la conception, réalisation et l’exploitation d’une centrale hydroélectrique installée sur la 
conduite d’eau brute provenant du barrage de la Touche Poupard. 
 
 Séolis Prod propose la signature d’une nouvelle convention de conduite et d’exploitation 
établie de manière concomitante aux conventions et bail précités. 
 
 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Président à signer la convention correspondante. 
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INTEGRATION DE LA COMMUNE DE MOUGON-THORIGNE A LA DEFENSE-INCENDIE 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que la commune de Mougon-Thorigné a délibéré 

favorablement pour l’adhésion au SERTAD concernant la compétence « défense-incendie ». 

 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 

Président à signer la convention de prestation en matière de défense-incendie correspondante à cette 

nouvelle demande d’adhésion. 

QUESTIONS DIVERSES 

 

  
 

Les membres,      Le Président,  


